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Madame, Monsieur,
Le bulletin municipal de printemps correspond
pour la plupart des collectivités à la fin des
réflexions sur les investissements à venir
et implicitement, aux décisions à prendre en
matière de fiscalité.
Votre feuille d’impôts locaux est comme
toujours, l’addition de la fiscalité communale,
intercommunale, départementale et régionale.
Chaque collectivité est libre de ses décisions,
même si elle impacte votre fiscalité globale. Le
contexte budgétaire est très difficile, compte
tenu du climat économique très médiocre,
Le maire Michel Parent
d’un coût social en augmentation régulière, des
transferts de compétences non compensées et
de la baisse des dotations de l’état.
Face à ce contexte, toutes les collectivités, à l’image des ménages, essaient de faire des
économies sur les charges de fonctionnement pour maintenir un taux d’investissement
suffisant afin de répondre aux besoins prioritaires de la population.
En 2016, très concrètement, le département de la Charente Maritime et la région
Poitou Charentes ont décidé de ne pas augmenter la pression fiscale. La Communauté
des Communes, elle, après avoir vécu sur une fiscalité stable pendant 10 ans a été
contrainte d’augmenter la fiscalité de 2 %. 2 % seulement, sachant que sa future
responsabilité sur la défense des côtes (100 km en Oléron) et le prochain débat sur
l’écotaxe seront déterminants en la matière.
Pour votre commune, l’équipe municipale a souhaité depuis le début de la mandature,
faire évoluer la fiscalité au rythme de l’inflation. Celle-ci étant nulle actuellement, la
majorité municipale a souhaité respecter cet engagement en n’augmentant pas la fiscalité
en 2016. La gestion très saine des mandatures précédentes nous permet pour l’instant
de maintenir ce cap en gardant malgré tout une capacité d’investissement significatif
(2 500 000 € sur le budget communal) sans compter les subventions qui s’y rajoutent.
Le patrimoine communal est bien sûr le premier concerné pour ces investissements,
avec la fin du financement du bâtiment de l’Arsenal à la Citadelle, et le nouveau dojo.
Le marché, la mairie, les écoles feront l’objet de travaux divers. Les équipements
touristiques, sources de recettes significatives connaîtront de nouvelles améliorations
(aire de camping-cars et terrain de camping municipal).
Au plan maritime, le port du Château verra l’aire de carénage opérationnelle à
l’automne prochain, et la station d’avitaillement être en chantier cette même année.
Le Chenal d’Ors n’est pas oublié dans les travaux maritimes, puisque l’on réfléchit avec
les professionnels à la mise en place de pontons flottants pour accueillir une nouvelle
génération de bateaux professionnels sachant que le port et le Chenal d’Ors ont ce que
l’on appelle des budgets annexes financés exclusivement par les usagers donc sans
lien avec le budget général et les impôts locaux.
S’ajoutent à cela tous les travaux d’entretien et de rénovations d’un très important
patrimoine communal qui nécessite des acquisitions de matériel et l’agrandissement
prochain des bâtiments abritant les Services Techniques.
Les travaux de voiries se poursuivront de même que l’enfouissement des réseaux
(électricité, téléphone) préalables à la réalisation de la piste cyclable de la route des
huîtres prévue en 2017. A côté de ces équipements patrimoniaux, nous allons faire
l’acquisition d’un véhicule de transport de 9 places destiné aux personnes âgées, aux
besoins des associations et du lien social.
Ces investissements dans un contexte budgétaire délicat imposent une rigueur accrue
dans le fonctionnement quotidien et la maîtrise de la masse salariale malgré des
besoins et des sollicitations croissants.
L’ambition de l’équipe municipale est toujours de trouver le juste équilibre entre la vie
de la population à l’année et le développement économique et touristique.
Le Château d’Oléron est de l’avis de tous une très belle commune. Notre seule ambition
«est qu’elle devienne la plus belle».
Le Maire, Michel Parent
Le Château d’Oléron et ses villages 3
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Vie Politique
BUDGET 2016 : éléments d’information
Répartition des dépenses de fonctionnement
Virement à la section
d’investissement
23 %

Répartition des recettes de fonctionnement

Charges de
personnel

Exédent 2015
reporté

Vente de produits
9%

18%

35%

Charges
financières
2%

Moyens
généraux

Atténuation
de produits
2%

32%
Autres charges de
gestion courante

Dotations de
l’Etat
23%

Impôts et taxes
45%

6%
Recettes de gestion
courante

Atténuation de
charges

4%

1%

Pour votre commune, l’équipe municipale a souhaité depuis le début de la mandature, faire évoluer la fiscalité au
rythme de l’inflation. Celle-ci étant nulle actuellement, la majorité municipale a souhaité respecter cet engagement en
n’augmentant pas la fiscalité en 2016.
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Vie Municipale
Du côté de l’aire de camping-carS

L

a commune dispose route des Huîtres d’une aire
d’accueil pour camping-cars ouverte à l’année.

Afin d’améliorer l’accueil de ces usagers qui contribuent à
la vie économique et commerciale de notre commune, des
travaux ont été effectués.

accès de 2 véhicules en même temps, remplacement des
bornes électriques (176 prises) et de l’éclairage du site (35
lampadaires à led).
Article rédigé par Françoise Jouteux, maire adjoint
en charge des affaires économiques et touristiques

En 2015, remplacement de la borne de paiement, installation d’une barrière d’entrée et d’une barrière de sortie
pour permettre une plus grande fluidité des camping-cars
afin d’éviter l’encombrement sur la route et d’assurer une
plus grande sécurité. Ajoutons la création d’un parking
pour les véhicules et la pose d’une caméra de surveillance
afin d’assurer la sécurité du site et d’éviter le vandalisme.
Cette année, la commune a entrepris un réaménagement
complet pour améliorer l’accueil et le confort des camping-cars : remplacement de la borne de vidange avec

Nouveau centre de secours du
Château d’Oléron

L

e transfert des sapeurs-pompiers du Château sur leur
nouveau centre est désormais imminent.

En effet, le chantier qui a débuté au printemps 2015
touche bientôt à sa fin. Il reste encore quatre mois pour le
parfait achèvement des travaux et nous pourrons intégrer
en septembre nos nouveaux locaux. Géographiquement,
l’implantation du nouveau centre devrait permettre de
raccourcir nos délais d’intervention, puisqu’avec la proximité de la départementale 26 nous couvrirons de manière
plus équitable la commune du Château d’Oléron ainsi que
la commune de Dolus d’Oléron. Ce nouveau centre répond
au travers du cahier des charges (tenu par le SDIS 17) à des
normes très précises, il servira de parfait exemple pour
les futurs centres de secours qui seront à réhabiliter dans

le département dans les années à venir.
Lieutenant Sébastien FAIVRE

Visite du chantier
de la caserne des pompiers

Le Château d’Oléron et ses villages 5
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Vie Municipale
Projet DOJO :
avant, pendant et après les travaux

L

e projet du DOJO a été conçu dans la continuité de
l’agrandissement du gymnase actuel. Il comprend 2
salles (judo et musculation) séparées par une cloison
mobile, 1 bureau, 1 local technique, 2 locaux de rangement, une sous-station chauffage reliée à la chaufferie
communale.

Surface: 520 m²
Durée des travaux: 7 mois (septembre 2015 à avril 2016)
Montant des travaux: 770.000 EUR HT, financés par le
Département (49,6 %), la Région (6,5 %), la Commune
(43,9 %)

AVANT

PENDANT
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APRÈS

Vie Scolaire
DU CôTé DE NOS DEUX ÉCOLES

L

es effectifs restent stables sur nos deux écoles. La
politique menée par la municipalité, visant à accueillir
des jeunes ménages sur notre territoire, porte ses fruits.
Alors que d’autres communes environnantes voient des
classes fermer, aucune menace ne pèse pour la rentrée
prochaine sur nos écoles.

C’est ainsi que nous accueillons 93 bambins à l’école maternelle et 172 enfants à l’école élémentaire.
L’an passé, une priorité a été accordée à l’école Françoise
Dolto avec la réhabilitation de la cour de récréation, l’installation d’un préau neuf et le remplacement des jeux. A l’instar
de l’organisation passée, nous avons souhaité mettre en place
une nouvelle commission de réflexion sur le réaménagement
de la cour de l’école Pierre d’Argencourt (meilleure sécurisation, déplacement des jeux avec réfection de l’enrobé d’une

partie de la cour, redistribution des espaces...). Cette commission composée d’élus, d’enseignants, de parents et d’agents
municipaux, s’est déjà réunie deux fois et doit remettre ses
conclusions avant la fin de l’année scolaire pour budgétisation
en 2017 ou 2018.
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, nous
sommes passés de la phase d’expérimentation à un rythme de
croisière. Une inspection de la DDCS (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale) le 15 janvier dernier a fait ressortir que
« les activités proposées étaient diversifiées et de qualités ».
Comme vous pouvez le constater, l’Ecole reste une priorité
pour la municipalité du Château d’Oléron.
JIM ROUMEGOUS,
Maire adjoint chargé des affaires scolaires

Concours de la résistance
Robin, lauréat du CNRD 2015
En 2015, Robin Armingaud, élève de 3 au collège Aliénor
d’Aquitaine du Château d’Oléron, s’est porté volontaire
pour participer au Concours National de la Résistance et
de la Déportation dont le thème était : la libération des
camps, le retour des déportés, la découverte de l’univers
concentrationnaire. Les élèves volontaires ont été préparés à ce concours sur leurs heures libres (généralement
de 13h à 14h).
ème

Le concours a eu lieu au mois de mars ils avaient deux
heures pour travailler individuellement sur ce sujet. Les
copies ont été envoyées à La Rochelle pour être classées.
Robin a remporté le premier prix départemental, sa copie
a donc été envoyée à Paris.
Les résultats pour les prix nationaux (4 en tout) sont apparus au mois d’octobre et Robin était parmi les 4 élèves
retenus!
Il a donc été invité à Paris, accompagné de sa professeure,
Cindy Beaumon pour qu’il reçoive ses prix. La remise des
prix nationaux a eu lieu mardi 2 février.

Nos deux jours à Paris pour le concours de la
Résistance :
LUNDI 1 FEVRIER,
Robin Armingaud et moi-même, nous sommes rendus
dans le 7ème arrondissement de Paris au bâtiment de la
Fondation pour la Mémoire et la Déportation où on nous
attendait pour des précisions sur le lendemain : la remise
des prix.
Comme nous sommes arrivés en milieu d’après-midi, j’en
ai profité pour faire visiter le patrimoine parisien à Robin

(celui qu’il n’avait jamais vu en tout cas ! car il y en a tellement !). Nous avons donc visité le Panthéon, les jardins du
Luxembourg et évidemment Notre Dame de Paris.
MARDI 2 FEVRIER,
Le lendemain, nous avions rendez-vous au musée de
l’Ordre de la Libération, aux Invalides.
Nous avons eu l’honneur de rencontrer Fred Moore, qui
lors de la libération de Paris le 25 août 1944, prend une
part active à la prise de l’École Militaire.
Durant la campagne d’Alsace, il participe activement à la
libération de Strasbourg.
En avril 1945, le lieutenant Moore prend part aux opérations sur le front de La Rochelle avant de faire route sur
l’Allemagne où il participe aux derniers combats.
Nous avons eu droit à une visite guidée, le musée est très
grand et intéressant : il y a notamment une salle dédiée
au général De Gaulle et des salles dédiées aux résistants.
Dans le couloir, on peut aussi voir des objets parfois insolites leur ayant appartenu. Par exemple, on a pu voir
les cordes fabriquées par un résistant à l’aide de draps
et du sommier de sa cellule, c’est grâce à cela qu’il a pu
s’échapper!
Et à 11h, nous étions dans le grand salon des Invalides. Nous
avons eu l’honneur de rencontrer Jean-Marc Toschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé des
anciens combattants et de la mémoire, Thierry Mandon,
secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Joëlle Dusseau, présidente du jury national
du concours et Marie-José Chombart de Lauwe qui a été
déportée pour faits de résistance pendant la guerre, au
Le Château d’Oléron et ses villages 7
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Vie Scolaire
seul camp des femmes situé en Allemagne : Ravensbrück.
Dans ce camp, elle s’occupait de la Kinderzimmer : la salle
pour les accouchements et les bébés.
Ces quatre personnes ont procédé à la remise des Prix.
Robin a reçu : des livres sur la résistance, des chèques lire
et un chèque de 250 euros de la fondation Lucie et Raymond
Aubrac ! Après la cérémonie, il a fait dédicacer le livre de
Marie-José Chombart de Lauwe « Résister toujours »
Il y avait également une exposition sur le camp de
Ravensbrück.
Avant de quitter Paris, Robin est allé voir le tombeau de
Napoléon aux Invalides et bien évidemment, on ne pouvait
pas partir sans avoir vu la tour Eiffel!!!
Je garde de ce voyage un merveilleux souvenir, je suis vraiment très fière de Robin et avant de se quitter, je lui ai dit :
« Merci d’avoir gagné... ». Ça a été extraordinaire.

Travail de recherches sur Charlotte Salomon,
juive déportée à Auschwitz d’après le roman de
David Foenkinos : « Charlotte ».
Travail réalisé en janvier 2016 pour une inauguration le 1er février.
22 élèves volontaires (entre 13h et 14h durant le mois de
janvier) ont planché sur ce sujet à l’initiative de la professeure de français : Marie-Béatrice Samzun. D’autres professeurs se sont joints à elle pour travailler différents
thèmes afin d’arriver à créer une exposition dans le hall
du collège pour le 27 janvier, date de la libération du camp
d’Auschwitz.

Qui est Charlotte Salomon ? C’est une juive, qui s’est
cachée durant plusieurs mois afin d’échapper à la politique antisémite alors présente en France. Sentant sa fin
proche, elle confie tout son travail à son médecin qui le
conserve (textes et gouaches sur sa vie avant et pendant
la guerre).
Les différents thèmes étudiés par les élèves à partir de ce
roman étaient :
-- étude littéraire suivie d’un travail d’écriture
-- généalogie de la famille Salomon
-- carte des camps
-- génétique (plusieurs membres de la famille de
Charlotte s’étant suicidés)
-- art dans les camps
Ce travail d’étude terminé, l’exposition a été inaugurée
autour d’un goûter le 1er février en présence du maire
monsieur Parent, de la principale du collège madame
Guillaumin, des professeurs, des élèves et de leurs parents, de Jacqueline et Maurice Ballet.
Les adultes ont beaucoup évoqué leur étonnement et leur
fierté face à l’implication et au sérieux des élèves touchés
par cette histoire.
Charlotte est arrêtée et envoyée à Auschwitz, où jugée
inapte au travail parce qu’enceinte, elle meurt dans une
chambre à gaz.

Les élèves autour de Jacqueline et Maurice Ballet pour l’inauguration
de l’expo Charlotte, juive déportée à Auschwitz

8 Le Château d’Oléron et ses villages
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Vie Scolaire
Semaine du 12 au 18 mars : exposition sur les
camps et venue des déportés
Une salle de la mairie du Château a accueilli une exposition
sur les camps de concentration, installée par Christine
Cavaillès, fille de déporté et présidente de l’amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen (camp de concentration situé en
Allemagne, près de Berlin). Cette exposition comprenait
des photographies récentes des camps de Sachsenhausen
et de Ravensbrück, des travaux réalisés par des élèves de
primaire et secondaire, des objets des camps : le costume
du déporté (un pantalon et une veste rayés bleu et blanc)
et de la déportée (une robe rayée bleu et blanc), une gamelle, une fourchette, une Schlague dont se servaient les
SS ou les déportés de droit commun dans les camps pour
frapper les déportés résistant. Ils avaient droit de vie et
de mort sur eux.
Il y avait également les photographies des déportés de
Sachsenhausen encore en vie.
Les élèves de 3ème du collège ont assisté, classe par classe,
lundi 12 à une visite commentée par Christine Cavaillès.

Exposition sur les camps de concentration
par les élèves d’une classe avec Christine Cavaillès,
Mme et M. Ballet et Mme Beaumon

Ils devaient dans un premier temps regarder l’expo puis
Christine demandait quelle photo les marquait particulièrement et elle expliquait ce qu’elle représentait. Ensuite,
elle a expliqué pourquoi il y a avait un numéro sur les costumes de déportés ; ils étaient appelés comme cela en
allemand, c’était la déshumanisation.
Le jeudi 17 mars, Guy Chataigné, résistant déporté de
Bordeaux est venu témoigner au collège de son vécu de
résistant, son arrestation, sa déportation dans le camp
de concentration de Sachsenhausen et sa libération par
les Russes. Les élèves ont pu lui poser des questions. Il
était accompagné de Christine Cavaillès et a été rejoint par
Maurice Ballet qui a joint son témoignage au sien.
Le soir, à 17h15, l’exposition a été inaugurée autour d’un
goûter en présence du maire, de Madame Guillaumin, de
plusieurs professeurs, des élèves et de leurs parents ainsi que Christine Cavaillès, Guy Chataigné et Jacqueline et
Maurice Ballet.
par Cindy Beaumon, professeur d’histoire

Guy Chataigné et Maurice Ballet entourés d’élèves du collège
Aliénor d’Aquitaine lors des témoignages

RAPPEL
AUX PARENTS
Pour votre sécurité et celle de vos enfants.
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Vie Scolaire

CARNAVAL du samedi 26 mars 2016
Sous un soleil bienvenu, samedi 26 mars, le carnaval du
Château d’Oléron, organisé par “Château d’Enfants” (association des parents d’élèves des écoles maternelle et
élémentaire du Château d’Oléron) a rassemblé près de 150
enfants.
A partir de 16h00, sur la place de la République, des élèves
de CP-CE1, accompagnés de leur maîtresse Mme Bibault,
ont chanté une chanson sur le carnaval.
Puis les enfants et leurs parents ont suivi le char “Château
de cartes” jusqu’à la citadelle pour participer à la chasse
aux œufs.
12 équipes de petits et grands se sont précipitées à l’assaut de l’esplanade de la citadelle pour retrouver de

10 Le Château d’Oléron et ses villages
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“faux” œufs numérotés. Tous les enfants furent récompensés par une distribution de “vrais” œufs en chocolat.
Un bal était organisé dans l’arsenal de la citadelle et les
enfants purent danser grâce au “DJ” bénévole Jean-Eric.
Des parents d’élèves tenaient la buvette avec jus de fruits
et gâteaux pour reprendre des forces durant ce bel aprèsmidi de carnaval qui s’est achevé à 18h00.
L’association « Château d’enfants » organise sa kermesse
annuelle le vendredi 24 juin à partir de 16h30 heures en partenariat avec les intervenants TAP/APE et les enseignants.
Par Vanessa Parent, conseillère municipale

Vie Economique
Présentation de l’UDCA

Marché de nuit au Château d’Oléron

Suite à l’Assemblée Générale de l’UDCA (Union Des Commerçants, Artisans
et Professions libérales) du Château d’Oléron en date du 23/02, un nouveau
bureau a été désigné.
Président : Bachard Eric
Vice-président : Seguin Loic
Trésorière : Simon Murielle
Support administratif : Chaillé Sigrid (rémunérée par l’UDCA en passant
par l’intermédiaire du Groupement Local d’Employeur de MarennesOléron - GLEMO )
Vice-secrétaire, chargée de la communication réseaux sociaux: Vautier
Isabelle
Les orientations de cette nouvelle équipe se définissent en trois points
majeurs:
- La représentation auprès des institutionnels (Mairie, Communauté de
communes, Pays Marennes-Oléron ).
- La pérennité des services de proximité au service de la population.
- L’animation commerciale.
Afin de faire remonter les attentes et les besoins de tous, il a été décidé de
placer des référents de rue et quartier sur l’ensemble du territoire communal, ces entreprises se distinguant par un autocollant référent auprès de
celui de L’UDCA 2016.
Deux points cruciaux pour l’avenir économique et commercial du Château
d’Oléron accaparent l’attention de l’association: un projet de développement
commercial à l’extérieur de la ville ainsi que le sujet de l’éco-taxe (droit
départemental de passage) sur lequel l’UDCA adopte une position intermédiaire en cas d’un éventuel péage, à savoir la gratuité pour les habitants de Charente-Maritime ainsi que pour les propriétaires immobiliers et fonciers hors d’17 payant l’assainissement (*).
Contact: udca17480@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/UDCA17480
(*) Réponse du maire : Proposition illégale. La gratuité n’est applicable selon la loi qu’aux résidents permanents.

Bienvenue AUX

NOUVELLES ENSEIGNES
Restaurant l’Estran : place de la République
L’escale gourmande : rue Georges Clemenceau
Pizza à emporter : placette Chanzy
La fiançée du pirate : rue Georges Clemenceau
Nouveaux propriétaires / gérants : à la Coop, à l’Epicerie Fine, au Café de la Place
Sur le port : poissonnerie, Fish&chips, Conserverie, Imprimerie IØN, Saline ou Gouverneur (prêt
à porter femme).
Changement d’adresse pour Le Dauphin Rose : rue Georges Clémenceau

Faîtes-vous connaître en nous contactant
Le Château d’Oléron et ses villages 11
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Vie Associative & Sportive
OLERON STAND UP PADDLE
Contact : Alain ROBERT - OLERON STAND UP PADDLE
06 19 69 43 49 - oleron.sup@gmail.com - www.oleron-sup.fr

CAP VOILE OLERON
www.capvoileoleron.fr

PARCOURS DANS LES ARBRES
Ouvert tous les jours en saison de 10h à 19h, dès 3 ans.

LE TENNIS-CLUB
Vous voulez jouer, ou simplement vous renseigner ?

Adressez-vous à l’Office de Tourisme (05 46 47 60 51) ou
téléphonez à Philippe TINARD, au 06 88 27 25 59.
Tarifs : Cotisation 2015-16 (licence incluse) : 145 €
Locations : 1 heure : 9 € 1h 30 : 13 €
Une séance gratuite après 5 locations.

MINI-GOLF
DU CHÂTEAU D’OLERON
Boulevard Victor Hugo - Ouvert tous les jours de 15h
à 20h + nocturne de 20h à 21h30. Dernière remise des
clubs à 21h30. Fermeture des portes à 23h.
Tarifs : Gratuit pour les – de 6 ans - 2€/3€ de 6 à 14 ans
- 4,50€/5,50€ pour les adultes

Liste non exhaustive, retrouvez l’intégralité des événements auprès des Offices de Tourisme.
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Vie Associative & Sportive
Présentation de l’APAC
- Samedi 16 juillet : soirée moules frites
- Samedi 6 août : soirée grillades
- Dimanche 11 septembre : Fête du Cheval et portes
ouvertes sur le site de l’APAC
Pour toutes les manifestations,
réservations et informations,
contactez Céline ARMAND au 06 28 40 56 03.
«Depuis 15 ans maintenant, l’Association de Protection des
Anes et des Chevaux lutte contre la maltraitance des équidés. Chaque jour, nous nous efforçons de répondre aux besoins des chevaux en souffrance. La tâche n’est pas aisée

mais à cœur vaillant rien d’impossible ! Actuellement, sur
le site situé au Petit Gibou 37 rue du Moulin de la Côte, nous
comptons 45 équidés. Chaque jour, on nous appelle pour
nous signaler un cas de maltraitance, nous ne pouvons
malheureusement pas répondre à toutes les demandes
mais nous allons à chaque fois chercher et trouver des
solutions pour aider les équidés maltraités. Jamais, au
grand jamais, nous ne baisserons les bras ! Les bras, c’est
bien cela qui nous manque aujourd’hui, alors si vous avez
un moment, si vous avez un instant, venez nous rencontrer, venez discuter, prendre un café, on vous racontera ce
qu’est l’APAC !»

Historique du Judo Club Oléronais
En 1967 : création du judo Club du Château dans la salle
de la Chevalerie sous la direction technique de Bernard
Pinoteau.
1973 : le club se déplace rue Alsace Lorraine où Bernard
assura les cours jusqu’en 1980, A cette date Annie Giraud
le remplaça pendant 2 ans.

Cette activité a débuté rue Alsace Lorraine et depuis 2007,
elle occupe une salle de la mairie et nous pouvons nous
regrouper à nouveau dans la nouvelle salle jointe au complexe David Douillet.

De 2003 à 2007 : 2 enseignants se succédèrent :
Christophe Gally et Arnaud Kessler.

Depuis 1967 : plus de 120 ceintures noires ont été formées
au club, plusieurs participations aux championnats de
France dans les différentes catégories et quelques titres
nationaux avec Philippe Patoizeau en juniors, Christophe
Pacull chez les cadets, 1 année en UNSS et l’année suivante en Fédérale.

En 2008 : Frédéric Brun prend la direction technique, poste
qu’il occupe actuellement, aidé de Stéphane Hennechart
pour St-Georges, de Karine Wahl pour les enfants et la
taïso, de Morgane Génisson pour le périscolaire et les enfants, de Christophe Pacull pour le jujitsu.

Le 11 juin dernier : nous avons inauguré nos nouveaux
locaux. Tous les judokas ayant pratiqué au sein du club
étaient invités à venir fêter cet événement de préférence
avec leur kimono.

1982 : arrivée de Jean-Claude Thireau qui pendant 20 ans
assura la direction technique, aidé de Stéphane Hennechart
sur les autres salles du sud de l’ile.

En 2007 : nous pratiquons dans la Citadelle puis en 2011
dans le gymnase David Douillet.
Parallèlement depuis 1992 il est proposé aux licenciés de
la condition physique avec ou sans appareil, afin de compléter leur entraînement.

Cette salle nous l’avons demandée pendant des années,
vous qui avez usé vos kimono aux quatre coins du Château,
venez y partager la joie des licenciés d’aujourd’hui.
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Un peu d’histoire
Collectage sur
les histoires des cabanes
Avec le temps, avec le temps tout s’en va...
Où va la mémoire? et comment faire pour qu’elle ne s’échappe pas complétement, pour toujours, à jamais!
La mémoire de qui?
D’un port ostréicole d’hier et d’avant d’hier.
Il n’y a plus la cabane musée d’Yves Bouyer. Personnellement je ne l’ai connue qu’en images et par les livres d’or feuilletés chez Yves. Cosette et Jean Augé parlaient aussi de l’ostréiculture
dans leur petite cabane bleue qui a maintenant une deuxième vie .
Les passants dans «ma cabane» posent souvent beaucoup de questions : « C’est quoi ces cabanes ? Qui y a travaillé ? Où travaillent les
ostréiculteurs d’aujourd’hui ? Dans quelles cabanes ? » Il y a le passé
mais aussi le présent.
Personnellement j’ai la chance d’avoir mes deux voisins ostréiculteurs : Bernard à la retraite et Karim encore en activité.
J’aime ce port et j’aime les mots, donc j’ai proposé ce travail de collectage; aller à la rencontre des femmes et des hommes qui ont laissé
leur énergie et leurs empreintes dans ces cabanes et de celles et de
ceux qui y détroquent encore aujourd’hui. Le début de cette histoire
commence le jour où j’ai appris que je me trouvais dans la cabane de
Poupou-Pounette.....
La petite histoire de chacune et de chacun.
«Remuer le passé» sembe trop difficile pour certains. Cette récolte de
mots, de phrases et d’émotions est une occasion, pas une obligation.
Voici la route d’Ors, et ce n’est que le début...
Maija, plasticienne, née dans le pays des 30 000 îles, crée dans la cabane dont la charpente a été construite par René....
P.S. Et cette histoire a commencé par une visite dans «ma cabane»;
celle de James et ses amis un jour en automne...C’est à ce moment-là
que j’ai appris que je travaillais dans la cabane de Poupou-Pounette....
Et autrefois il y avait une armoire et dans l’armoire.....
article rédigé par Majia Salmi

LES « BAIGNASOUTS » A LA PLAGE…
On qualifie généralement, avec une pointe de mépris stupide, les touristes de « baignasouts ». Sait on que ce qualificatif a fait son apparition au moment de l’instauration des
congés payés pour désigner les baigneurs du mois d’Août,
qui était devenu le mois des vacances ? (*)
Les anciens se souviennent de ce « baignasout » audacieux
que fut Pierre Boyard lorsque, jeune prof de gym originaire de Pontoise, il installa en 1947 ses premières balançoires sur la plage du Château pour fonder le Club Mickey,
voisinant avec la rangée de cabanons des autochtones.
Modestes à l’origine, les installations étaient confectionnées à partir de tubes de chauffage central par le vieux
père Boyard, chauffagiste ! Puis vinrent les toboggans,
14 Le Château d’Oléron et ses villages
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la tyrolienne (une innovation
unique !), la balançoire tourniquet
etc. Ce club devint rapidement le
centre des activités des jeunes
du Château, puis de tous les environs : quel ancien jeune ne se
souvient pas du « testeur » de la
fiabilité des installations, notre
regretté Francis Nercam et ses
130 kg !
Pas de centre aéré : le Club
Mickey accueillait les jeunes
du premier au dernier jour des

Un peu d’histoire
vacances scolaires à des tarifs à portée de toutes les bourses. Sa notoriété
fut telle que le camping, proche, fut
rapidement investi par des familles de
campeurs qui se retrouvèrent fidèlement tous les ans pour inscrire les enfants aux jeux. Les concours quotidiens
à base de jeux sportifs récompensaient
tout le monde, du premier au dernier :
Mickey, Seyvilor, Impéria, Ovomaltine,
Carambar, Suchard, Nathan, et même les marques de cigarettes (pub autorisée à l’époque !). L’affluence était record lors des jeux du 14 Juillet, subventionnés par la Mairie
d’alors.
L’activité s’enrichit d’un concours de pétanque hebdomadaire réservé aux adultes qui vit jusqu’à 80 participants !
Les premières leçons de natation furent dispensées
par Pierre Boyard dans la Phibie à l’aide d’une potence !
Sablonneuse, la Phibie des années 50 accueillait aussi
les baigneurs..., avant que la vase ne contraigne tout le
monde à se replier sur la plage. Sans piscine dans leur île
les jeunes apprenaient à nager au club Mickey qui vit ainsi
défiler toutes les familles, et même des bonnes sœurs,
un cul-de-jatte, et quelques fils d’ostréiculteurs et de
pêcheurs (qui naviguaient, pour la plupart, sans savoir
nager) !

Puis les cabanons disparurent un à un, arrachés par les
fêtards du « casino » tout proche...
Devant l’affluence toujours plus grande Jean Claude
Bourquard vint en renfort en 1965 pour une saison..., et y
revint pendant 15 ans, succédant à Pierre Boyard qui prit
sa retraite et vint habiter définitivement au Château, où
il est aujourd’hui inhumé avec son épouse. Jean Claude
Bourquard qui finit sa carrière professionnelle comme
directeur du Centre Sportif de Boyardville est aujourd’hui
« baignasout » permanent à quelques encablures de la
plage !
Tous se souviendront aussi de Christian, et de Fred qui
avait fait pleurer Roger Couderc en marquant un essai aux
« blacks » ! L’avènement des jeux video, d’internet, du portable, et de toutes sortes d’engins motorisés eut raison du
club Mickey qui ferma ses portes au départ de Fred.
Les anciens sont aujourd’hui bien tristes devant la plage
désertée et rasée, abandonnée aux oiseaux. A l’époque on
préférait les enfants !!!
(*)On retrouvera la définition étymologique dans le journal de feu mon ami Michel Roguelon Cette définition n’a
rien à voir avec l’interprétation des cupides qui y verraient
des « baigneurs à sous »
article rédigé par JC Bourquard
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Hiver 2015 / printemps 2016 : retour en images
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Vie Culturelle

Source : Office de Tourisme de
l’Ile d’Oléron et du bassin de Marennes

Et on en parle même
dans la dernière
édition du

Petit Futé
2016 !
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H Mardi 14 et Mercredi 15 juin

Spectacle par l’association les

u 21h : Tram des Balkans

Kiosque - Place de la République

Tréteaux de la Citadelle
Salle de Spectacles - Arsenal de la Citadelle

H Vendredi 17 juin

Concert RÙN avec Myrdhin

Juin

H Samedi 25 juin

2016

Vide-greniers Toute la journée

EXPOSITION Toute l’année

Plan relief de la commune du
Château d’Oléron
(copie conforme de celle
remise à Louis XIV en 1703)

J.-P. Burgaud
Atelier photographique
La Poudrière

H Jeudi 2 & Vendredi 3 juin

Salle de Spectacles - Arsenal de la
Citadelle en cas de pluie.

Harpe celtique et musiques du monde
Salle de Spectacles de l’Arsenal
Tarifs : 15€/7€ - Service Culturel

H Samedi 18 & Dimanche 19 juin

Journées du Patrimoine
de pays et des moulins

centre-ville (Place de la République et rue
Georges Clemenceau) UDCA

Concert
u 21h - Eglise - Par l’Association « Les
Amis de l’Orgue »
H Dimanche 26 juin

Vauban anime la Citadelle

u 14h30 et à 16h : Visites gratuites
Rendez-vous à la Poudrière

Chorale du Collège
du Château d’Oléron
Salle de Spectacles - Arsenal de la Citadelle
EXPOSITION 6 au 19 Juin

D.Mohen et C.Husson

19ème édition
« Métiers et savoir-faire »

Vauban anime la Citadelle

Peintures

Peintures
Jolawa - Bastion royal
A.Plenel - Bastion de la Brèche (salle 2)

Salle de l’Arsenal

H Samedi 11 juin

Vauban anime la Citadelle

u 14h30 et à 16h : Visites gratuites
EXPOSITION 20 Juin au 3 Juillet

M. Bernard - Peintures

Bastion de la Brèche (salle 1)

H Mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
u 14h30 et à 16h : Visites gratuites
Rendez-vous à la Poudrière

Concerts organisés par l’association Le
Château en Fête et le Service Culturel
de la Mairie du Château d’Oléron
u 18h : Philharmonie Oléronaise

autour de la fontaine devant les halles

H Dimanche 12 juin

EXPOSITION 27 Juin au 10 Juillet

Vide-greniers

Juillet 2 0 1 6
H 1er juillet au 18 septembre

POTAJIX de Patrick Martinez
u Dans le cadre d’AMERS1 Le Refuge
Esplanade de la citadelle

H 5 juillet au 6 septembre

Brocantes tous les mardis
u 6h - 19h - Parking, place de la République
H Vendredi 1er juillet

Théâtre Opération Hollywood
u 20h30 : Association Gribouille Mots

Refuge - Petit Gibou - APAC

EXPOSITION 1er juillet au 24 août

EXPOSITION 13 au 26 Juin
M. Godbille
Peintures

Bastion Royal

M. Max Mitau
Peintures

u 19h30 : Oléron Ukulélé Social Klub

Salle de l’Arsenal

entre la fontaine et la Pl. de la République

EXPOSITION 13 au 26 Juin

H Samedi 2 juillet

Association « La
Palette de Saintonge »

Vauban anime la Citadelle

Arts divers
Bastion de la Brèche (salles 2 et 3)

u 14h30 et à 16h : Visites gratuites
La Poudrière Service Culturel
Le Château d’Oléron et ses villages 19
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H Dimanche 3 juillet

H Mardi 12 juillet

H Dimanche 24 juillet

Kermesse des Pachats

Concert : Une touche d’optimisme
u 21h - rock

Fête de l’huître et du pineau

Parvis des cabanes Couleurs Cabanes

Les Voiles de la Citadelle

u 10h à 18h - 10, rue des remparts
EXPOSITION 4 au 11 Juillet

G. Sauvard - Peintures

Bastion de la Brèche (salle 1)

EXPOSITION 4 au 10 Juillet

J. Gallibour - Peintures

Bastion de la Brèche (salle Bodin)

EXPOSITION 4 au 17 Juillet

C. Carrot - Photographies

Bastion de la Brèche (salle 3)

H Mardi 5 juillet

H Jeudi 14 juillet

Chasse au trésor
u à 10h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

Fête Nationale
Kiosque Pl. de la République Port du Château

u 11h : Cérémonie, Pl.de la République
u 22h : Retraite aux flambeaux, dé-

Concours de pétanque

part devant la mairie

u 15h : parking de la Citadelle

u 22h45 : Feu d’artifice sur le port
u 23h : Bal populaire avec « Calypso »

H 6 juillet au 26 août

Mardichés nocturnes
u à partir de 18h : le Mercredi en centreville et le Vendredi sur le port UDCA

place de la République

H Vendredi 15 juillet

Concours de pétanque

H Jeudi 7 juillet

u 15h - parking de la Citadelle

Chasse au trésor

H Samedi 16 juillet

u à 17h : le Trésor d’Aliénor

Soirée moules frites

Citadelle Maison de la Nature

H Dimanche 10 juillet

Castle Race Citadelle
u à partir de 8h : Course pédestre avec
obstacles - Association Atlantic Challenge
Citadelle + Remparts + centre-ville

Concert Blue Lake
u 20h30 : Rotary Club

EXPOSITION 18 au 24 Juillet

P. Treuillet - Exposition militaire / maquettes
Bastion de la Brèche (salle 3)

H Lundi 18 juillet

Concert Treizeurs du Mat’

Sculptures

Bastion de la Brèche (salle 1)

H Lundi 11 juillet
Concert de la Philharmonie Oléronaise

Bastion de la Brèche (salle 1)

EXPOSITION 25 Juillet au 14 août
Association CITAR
Arts Divers

Bastion Royal

H Lundi 25 juillet

Une toile sous les étoiles

Cinéma en plein air
Astérix et le Domaine des Dieux

u 22h - Esplanade de la Citadelle Salle de
spectacles en cas d’intempéries Service Culturel

H Mardi 26 juillet

Concert Casties jazz group
u 21h - jazz - Parvis des cabanes Couleurs Cabanes

u à 17h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

A o û t 2016

EXPOSITIONS 11 au 24 Juillet

Mme Barbara Soïa

EXPOSITION 25 Juillet au 7 août

F. Malcombe - Peintures / Sculptures

Chasse au trésor

Bastion Royal

Bastion de la Brèche (salle 2)

Bastion de la Brèche (salle 2)

H Jeudi 28 juillet

Peintures

Mme S. Moulet - Peintures

EXPOSITION 25 au 31 Juillet
G. Attlan - Sculptures

Sapeurs-Pompiers

EXPOSITION 11 au 24 Juillet
Mme Annick Butelet

Bastion de la Brèche (salle Bodin)

u 17h30 - Port du Château Chantier
naval Robert Léglise

u 19h - Caserne, amicale des

Salle de spectacles de l’Arsenal

M. René Donda - Peintures

u à partir de 17h - Port - Le Château en Fête

u 21h - Chanson reggae, swing festif
Kiosque Pl. de la République Service Culturel

H Mardi 19 juillet

Concert Archi Deep
u 21h - nouvelle chanson française

EXPOSITIONS 1er au 14 août

Exposition « Maints regart »
sur le thème du handicap G.Teillay
Salle de réception de la Mairie

M.Grenadou et T.Jouen Bastion - Peintures
Bastion de la Brèche (salle 2)

Parvis des cabanes Couleurs Cabanes

H Lundi 1er août

H Jeudi 21 juillet

Concert Swing d’O

Chasse au trésor
u à 17h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

H Vendredi 22 juillet

Conte «Les chants du silence»
u 21h - Kiosque Place de la République
Service Culturel
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u 21h : Conte en Oléron

u 21h - Jazz manouche

Salle de spectacles de l’Arsenal

Kiosque Pl. de la République Service Culturel

H Mardi 2 août

Concert Zarafa

u 21h - musiques orientales
Parvis des cabanes Couleurs Cabanes

H Jeudi 4 août

Concours de pétanque
u 15h : parking de la Citadelle

Concert Les Haricots Rouges

H Lundi 22 août

Spectacle musical « Ici même »
par la Cie Tutti Frutti

suivi d’un spectacle pyrotechnique à 360°

Chasse au trésor

u à 17h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

H Vendredi 5 août

Concours de pétanque

u à 11h : Marché, Place de la République et

u 15h : parking de la Citadelle
H Samedi 6 août

u 21h - Esplanade de la Citadelle

Soirée moules frites

H Vendredi 12 août

Sapeurs-Pompiers

Chasse au trésor

u 19h - Caserne, amicale des
H Dimanche 7 août

Fête du Chenal d’Ors

u à partir de 14h
association du Chenal d’Ors
EXPOSITION 8 au 21 août
V. Lafaille - Sculptures

Bastion de la Brèche (salle 1)

H 8, 9 & 11 août

Festival Sites en Scène
« Jazz en Feux »
Centre-ville et Citadelle

u à 10h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

H Dimanche 14 août

Fête de l’huître et du pineau
u à partir de 17h
sur le port Le Château en Fête
EXPOSITIONS 15 au 28 août
J. Martinet - Peintures
Bastion Royal

K. Campin - Peintures

Bastion de la Brèche (salle 3)

H Lundi 15 août

Tarifs : 6€/1soir ; 10€/2soirs et gratuit pour les – de 12 ans / Réservation
en mairie et billetteries à la Citadelle
les soirs des spectacles.

Concours de pétanque

H Lundi 8 août

u 21h - Kiosque Place de la République
Service Culturel

Concert de Gilles Seemann Quintet

u 21h - Kiosque, Place de la République
H Mardi 9 août

Concours de pétanque
u 15h : parking de la Citadelle

Concert de Christian Morin

u 15h : parking de la Citadelle

Concert Les Flex Family

de nombreuses surprises tout au long de
la journée en centre-ville et à la Citadelle
dans le cadre du festival des arts de la
rue « O ! Les Rues » de Dolus d’Oléron en
partenariat avec le Service Culturel.
EXPOSITION 22 août au 2 septembre
Mme J. Gravière - Peintures
Bastion de la Brèche (salle 1)

EXPOSITIONS 22 août au 4 septembre
J.P. Ravenaux - Art déco / photographies
Bastion de la Brèche (salle 2)

Collectifs d’artistes - Art divers
Bastion de la Brèche (Salle Bodin)

H Mardi 23 août

Concours de pétanque
u 15h : parking de la Citadelle

Concert Mardicus Levy
u 21h : soul, r’n’b’, pop,funk
Parvis des cabanes, Couleurs Cabanes

H Mardi 24 août

Rassemblement
de motos anciennes
u 17h - esplanade de la Citadelle

H Mardi 16 août

H Vendredi 26 août

Concert Mighty Brothers

Grande braderie et
braderie des commerçants

u 21h - rythm’n blues
Parvis des cabanes, Couleurs Cabanes

u toute la journée - centre-ville, UDCA

H Jeudi 18 août

Tournoi de football

Chasse au trésor

u 14h30 - joueurs à partir de 12 ans

u à 10h : le Trésor d’Aliénor
Citadelle Maison de la Nature

H Samedi 27 août

Une toile sous les étoiles

Cinéma en plein air : Le Petit Prince

City Park, Service Enfance Jeudinesse de la CDCIO

Vide-greniers
u toute la journée

centre-ville, (Place de la République et
rue Georges Clemenceau), UDCA
EXPOSITION 29 août au 11 septembre
C. Mesmin - Peintures
Bastion Royal

H Mardi 30 août

u 21h - Esplanade de la Citadelle
H Jeudi 11 août
toute la journée Citadelle fermée au public
installation de la pyrotechnie

u 21h45 - Esplanade de la Citadelle
Salle de spectacles en cas d’intempéries
Service Culturel

Concours de pétanque
u 15h : parking de la Citadelle
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H Vendredi 30 septembre

H Vendredi 25 novembre

Théâtre
Couple mode d’emploi

Théâtre « Infirmière RTT et
bistouri »

EXPOSITION 5 au 18 septembre
Collectif d’artistes - Arts divers

u 20h30 - salle de spectacles de
l’Arsenal, Citadelle, Comédie La Rochelle,
renseignements au 05 46 28 78 70.

u 20h30 - salle de spectacles de
l’Arsenal, Citadelle, Comédie La Rochelle,
renseignements au 05 46 28 78 70.

EXPOSITION 6 au 28 septembre
Festi’Finlande - Salle de l’Arsenal

Octobre 2 0 1 6 Décembre 2 0 1 6

Septembre 2 0 1 6
Bastion de la Brèche

H Mercredi 7 septembre

Forum des associations
u horaires - lieu
H Dimanche 11 septembre

Fête de l’Automne
u à partir de 12h - Salle de l’Arsenal de
la Citadelle, Le Château en Fête
EXPOSITION 12 au 25 septembre
F. Lainé & T. Bamas - Peintures - Sculptures
Bastion Royal

H Vendredi 16 septembre

Spectacle « Souvenirs d’un
gratteur de têtes »

H Vendredi 7 & Samedi 8 octobre

Festival Cut Back Saison 5

H Samedi 10 décembre

Festival Ciné-jeunes réalisateurs

La Philharmonie Oléronaise

u Le 07 St Denis d’Oléron : 20h30
u Le 08 St Pierre d’Oléron : 10h30
u Le 08 Château d’Oléron : 18h30

u 20h30 - salle de spectacles de l’Arsenal, Citadelle, Service Culturel, renseignements et réservations en mairie.

Salle d’exposition et salle de spectacles
de l’Arsenal – Citadelle

H Dimanche 11 décembre

H Vendredi 21 octobre

« Couscous aux lardons »

« Spectacle Piaf,
la voix d’une étoile »

u 17h - salle de spectacles de l’Arsenal,
Citadelle, Comédie La Rochelle,
renseignements au 05 46 28 78 70.

u 20h30 - salle de spectacles de
l’Arsenal, Citadelle, Tarifs : 15€ / 10€,
Service Culturel, renseignements et
réservations en mairie.

H Jeudi 22 décembre

H Vendredi 28 octobre

Concert de l’OJ’C
« œuvres japonaises »

Spectacle comédie
musicale « Bâton Rouge »
u 20h30 - par la Ritournelle

Salle de spectacles de l’Arsenal, Citadelle,
Tarifs : 15€/10€, Service Culturel,
renseignements et réservations en mairie.

u 20h30 : avec Bernard Pivot
salle de spectacles de l’Arsenal, Citadelle,
Tarifs : 25€ / 15€, Service Culturel,
renseignements et réservations en mairie.

H 17 & 18 septembre

Vauban anime la Citadelle
u 14h30 et à 16h : Visites gratuites
Rendez-vous à la Poudrière

Novembre 2 0 1 6
H Vendredi 4 novembre

Rencontre avec

Michael Lonsdale, Patrick
Scheyder et Kacey Mottet-Klein
suivi du spectacle « Des Jardins
et des Hommes »

H Samedi 17 septembre

Concert commun des VeikkoSet
et des Mareyants
H Dimanche 18 septembre

Vide-greniers

u toute la journée - port, UDCA

Conférence sur le
Salle de spectacle
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H Vendredi 27 janvier

Spectacle « Comment vider la
mer avec une cuiller ? »
salle de spectacles de l’Arsenal, Citadelle,
Tarifs : 30€/15€, Service Culturel,
renseignements et réservations en mairie.

nal, Citadelle, Tarifs : 8€, Festi’Finlande

u 15h par l’historien Benjamin Caillaud

Janvier 2 0 1 7
Yannick Jaulin

u 20h30 - salle de spectacles de l’Arse-

photographe Fernand Braun

u 20h30 - salle de spectacles de
l’Arsenal, Citadelle, Tarifs : 15€/10€,
Service Culturel, renseignements
et réservations en mairie.

u 18h à 20h - salle de spectacles de
l’Arsenal, Citadelle, Tarifs : 15€/10€,
Service Culturel, renseignements et
réservations en mairie.

Vie Culturelle
Premier témoignage
de l’intérêt porté à
l’utilisation de la salle
de spectacles de l’Arsenal
à la Citadelle :

Billet d’humeur
Installés à l’entrée du cimetière depuis novembre 2015 par
la commune afin de faciliter le transport de pots de fleurs
ou de seaux d’eau, cinq chariots équipés d’un monnayeur
rendaient bien service à ceux qui vont se recueillir et entretenir les tombes de leurs défunts. Mais depuis, quatre
des cinq chariots ont disparu. Les « emprunteurs » en ont
tout de même laissé un... qui a une roue cassée.
Si le préjudice financier n’est pas exorbitant - 1 000 euros
tout de même - la commune n’a pas encore décidé si elle
les remplaçait ou pas.
Article paru dans le journal Sud-Ouest du 08/02/2016,
rédigé par Yvon Vergnol.
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Vie Pratique & Citoyenne
APPEL A BENEVOLES
Lutte contre l’isolement des personnes âgées isolées.
Les personnes âgées, dans notre société, ont tendance à être oubliées. Ces personnes ont un jour elles aussi été actives.
Un appel est lancé par la municipalité, le CLIC d’Oléron et la CDC pour créer et soutenir un réseau de bénévoles dans le
but de mettre en place des actions en faveur des personnes âgées et isolées :
- rompre l’isolement par une présence dans la durée en retissant des liens
- maintenir un lien social avec l’extérieur
- partager ensemble les petits plaisirs de la vie
Ce projet vous intéresse ? Contactez la Communauté de Communes de l’île d’Oléron au 05-46-47-24-68 ou présentezvous en mairie.

DEPISTAGE DU CANCER
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Vie Pratique & Citoyenne
Présentation de la MIS
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Vie Pratique & Citoyenne
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Vie Pratique & Citoyenne
RADICALISATION VIOLENTE
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Vie Pratique & Citoyenne

Les français veulent faire des économies d’énergie
Selon un récent sondage, 33% des français aimeraient rendre leur logement moins
énergivore en améliorant l’isolation thermique et 25% souhaiteraient produire euxmêmes l’énergie dont ils ont besoin « en installant des équipements producteurs
d’énergies renouvelables ».
Si vous aussi vous souhaitez améliorer le confort de votre logement et faire des
économies d’énergie, faites appel à ENERG’IO
ENERG’IØ est un service de la Communauté de Communes ouvert à TOUS les propriétaires de maisons individuelles de l’Ile d’Oléron
ENERG’IØ vous propose :
• Un interlocuteur unique, spécialiste de la rénovation thermique
• Un accompagnement technique NEUTRE et GRATUIT tout au long de votre projet
- Un état des lieux complet de votre logement, une analyse de vos besoins et
de vos consommations énergétiques
- Un programme de travaux personnalisé
- Une lecture commentée de vos devis
• Une aide à la recherche de financements :
- Des subventions publiques (ANAH, Région, Département, Communauté de
Communes...)
- Des partenariats bancaires spécifiques
- Avantages fiscaux (TVA à taux réduit, Crédit d’Impôt...)
• Un réseau de professionnels labélisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

N’hésitez plus, contactez l’Espace Info Energie
au 05 49 08 24 24
Un conseiller peut également vous recevoir, sur rendez-vous, le mardi à la Maison des Entreprises - Chéray.
Avec le soutien de :

ENERG’IØ appartient au réseau Régional ACT’e

Grâce aux conseillers ENERG’Iø de la Communauté de communes,
une dolusienne a pu déjouer les pièges de démarcheurs peu scrupuleux
Deux jeunes gens se sont présentés à son domicile et
après deux heures de visite, la personne a signé un bon
de commande et un crédit d’un montant excessif : 16 600
EUR pour un chauffe-eau thermodynamique et une VMC
double flux, pour une maison de 60 m² occupée par une
personne n’ayant pas de facture d’énergie excessif !
Ce bon de commande était accompagné d’une proposition
d’un crédit de 113 mois, à un taux annuel effectif global de
6,9% ce qui entraine un montant total avec assurance de
24 560 EUR
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Heureusement, elle a très rapidement dénoncé ce bon
de commande, sur les conseils avisés de l’ADIL 17 et Mr
POULLAIN
En cas de doute, les personnes ne doivent pas hésiter à contacter un conseiller ENERG’Iø au 05 49 08 24
24 qui pourra vérifier l’intérêt des travaux prescrits.
Pour toute question d’ordre juridique, l’ADIL 17 (Agence
Départementale d’Information sur le Logement) peut également être contactée au 05 46 34 41 36

Vie Pratique & Citoyenne
24 avril : journée
nationale
du souvenir et de
la Déportation
avec les collégiens, leur professeur
et M. Ballet ancien déporté

Cérémonie du 08 mai 2016

La cérémonie s’est déroulée avec deux temps forts. Tout
d’abord au monument aux morts où des élèves du Collège
Aliénor d’Aquitaine ont été récompensés pour leur travail mené avec Maurice Ballet (Voir article page 7) et leur

professeur d’histoire, Madame Beaumon. Un moment de
recueillement a ensuite eu lieu stèle Jean Moulin pour honorer ce grand résistant.
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Groupe Minoritaire
Chronique des élus de la liste

« AGIR AUTREMENT ENSEMBLE »
Questions ou polémiques :

heures du matin... ! La liste n’est pas exhaustive.

Les questions orales de l’opposition sont souvent ressenties
comme une agression ou sujets à polémique « dixit M. le Maire »,
tout cela accompagné à notre encontre d’une réflexion déplacée
et irrespectueuse de sa part, « l’opposition fait son numéro habituel » ! Il n’y a pas de débat mais des réponses à sens unique qui
n’ont bien souvent aucun rapport avec nos questions. Nous rappelons aussi qu’un élu ne peut être juge et partie !

D’autre part, lors du Conseil municipal du 24 juin 2014, nous avons
posé deux questions écrites sur les problèmes de sécurité piétonnière, (trottoirs, passages piétons...) Boulevard Philippe Daste, et
l’occupation illégale du domaine public route des huîtres; à ce
jour, nous sommes toujours sans réponses !

Nous observons le manque de transparence constant « l’opacité » volontaire et le refus systématique de débat « démocratique » de la part du maire ; le « dicte - acte» permanent et le relatif manque de débat des membres de la majorité lors des conseils
municipaux.
Les droits d’expression de l’opposition en réunion :
Les questions orales sont prévues à l’article L2121-19 du CGCT. Il
s’agit de questions que les conseillers municipaux ont le droit de
poser au maire. Le maire a obligation d’apporter une réponse. En
cas d’impossibilité, son refus devra être motivé. Un refus injustifié pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si une question orale donne lieu à débat, le maire ne peut pas
empêcher les débats autour de cette question orale. Il s’agit d’un
droit personnel et inaliénable de chaque élu. Tout élu, qu’il soit de
l’opposition ou de la majorité, a le droit de poser des questions
orales au cours des séances.
Sécurité routière :
Lors du Conseil municipal du 27 Avril 2016, nous avons évoqué
le problème de l’éclairage urbain situé à des points stratégiques
(rond-point porte de Dolus) nécessitant un minimum de visibilité
pour plus de sécurité, (passages piétons non éclairés...), ce qui
a semblé agacer « l’édile du Château » décontenancé par notre
question. En outre, après l’installation de « projecteurs » connectés sur les lampadaires urbains, ce qui est illégal, une association
bénéficie de ce branchement pour illuminer un terrain de loisir
diurne où il n’y a aucune activité nocturne. Cette installation aurait
été suggérée par la gendarmerie sous prétexte de surveillance
des lieux !...???
Quelles sont les priorités en matière de sécurité et pourquoi le
contribuable paierait l’éclairage nocturne pour une association
ayant une activité qui semblerait lucrative ?
Le quai nord de l’avant-port n’est pas équipé d’éclairage urbain, la
rue Raoul Augé à Gibou subit une extinction des feux de minuit à 6

En matière de sécurité nous rappelons qu’aux termes du 1° de
l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques »,
ce qui comprend notamment « l’éclairage ». Le maire exerce par
ailleurs la police de la circulation sur l’ensemble des voies de circulation à l’intérieur de l’agglomération (article L. 2213-1 du CGCT).
Il convient d’entendre, par voies de communication à l’intérieur
des agglomérations, l’ensemble des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique. Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des
voies ouvertes à la circulation publique. L’inaction de l’autorité de
police sur une voie ouverte à la circulation publique est de nature
à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident.
Vote du budget :
Considérant toujours qu’il y a des priorités qui ne sont pas prises
en compte, (réfection des trottoirs, des rues, l’entretien des espaces verts, des fossés...), comme en 2015, nous nous sommes
abstenus sur le vote budget 2016 de la commune, entrainant par
notre avis, une réaction épidermique de M. le Maire.
Propositions :
En matière d’économie d’énergie, nous proposons que les lieux
ne nécessitant pas d’éclairage permanent soient partiellement
éteints (1 lampadaire sur 2) ou complétement éteints à partir
d’une certaine heure : Le mini golf – L’esplanade du port (terrain
de pétanque- Parcours dans les arbres...).
Constats Positifs :
Lors de nos questions écrites du 24 juin 2014, nous avons proposé
la création d’un parking au rond-point de la route d’Ors. Cela a été
fait.
L’éclairage urbain aux passages piétons (porte de Dolus) a été
rétabli le 28 avril 2016.

Mme Arlette COURDAVAULT –
Mrs. Pascal FONTANEAU - Robert DUCOTE

Réponse du maire :
Juste 3 commentaires...
1) En matière d’économie d’énergie (éclairage public), l’équipe
municipale a décidé il y a plus de 10 ans d’éteindre la lumière, la
nuit, sur l’essentiel de la commune. Les 7 autres communes de
l’île d’Oléron viennent de prendre la même décision.
2) Pour ce qui concerne le vote du budget, la minorité avait déjà
voté contre en 2015 (pour les mêmes raisons) sachant qu’elle
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s’était opposée à la rénovation du bâtiment de l’Arsenal dont
tout le monde reconnaît la qualité et les atouts au plan culturel
et économique pour notre commune et pour toute l’Ile d’Oléron.
3) Pour ce qui concerne le constat positif, je rappellerai ma
proposition à l’équipe municipale d’acquérir la propriété Porte
d’Ors pour y installer un jeune ostréiculteur et réaliser un parking de proximité. Je suis ravi que la minorité en ait cautionné la
pertinence...

Portrait
LA PORTE DES AMOURS
Portrait de Jean-Louis et Eveline LORENZI
Eté 1973... Jean-Louis Lorenzi accompagne Eveline, sa promise, pour des vacances au Château d’Oléron. De Cannes à
l’Océan, c’est un changement radical de « mer », d’atmosphère. Une mer plus froide, tonique, chargée d’embruns, un
coup de cœur immédiat. Dès lors, tous les ans, les vacances se passeront au Château d’Oléron !
« En arrivant du continent, vue du pont, la ville du Château d’Oléron miroite, tel un mirage flottant sur la mer... »
Jean-Louis a l’œil du réalisateur. 17 films en 32 ans de carrière entre 1984 et aujourd’hui. Ses films sont empreints d’un
réel humanisme dont sa « Colline aux mille enfants » est un des plus beaux exemples qui connut un retentissement tel
que ce film a été récompensé, aux Etats-Unis, en 1996, par un Emmy Award.
Avec « L’orange de Noël », il entame un cycle de cinq films (L’orange de Noël ; La tranchée des espoirs ; Le bal des
célibataires ; Chat bleu, chat noir ; Epuration) couvrant l’entre-deux guerres, l’occupation et la libération, qui met en
valeur des personnages de femmes volontaristes et combatives, messagères d’un idéal de liberté et d’amour (source
wikipedia).
L’Amour, la Liberté... c’est certainement
pour cette raison qu’Eveline et Jean-Louis
ont baptisé la « Porte des Amours » ce
passage des remparts menant à la plage
du Château, qu’ Eveline fit franchir à JeanLouis le soir même de son arrivée par une
belle nuit d’août, passerelle pour leurs 3
garçons vers les châteaux de sable, où
ils retrouvaient chaque été leurs copains
oléronais.
Les enfants étaient « lâchés » en liberté,
dans un sentiment de sécurité ; les amoureux se baladaient main dans la main ; les
personnes âgées contemplaient le paysage, assises sur un banc : un petit coin de
paradis sur mer !
Après 7 ans de recherche active, en 2015,
Eveline et Jean-Louis sont enfin devenus
propriétaires en centre-bourg du Château
et désormais Châtelaine et Châtelain... Une
maison de famille qui pourra accueillir enfants et petits-enfants pour de nombreux
étés à venir.
D’autres projets en cours pour Jean-Louis,
avec notamment depuis le début de l’année 2016, l’écriture, avec notre « Bilout »
local, d’un scénario de film : un mélodrame flamboyant avec un happy end. A
suivre...
Article rédigé par Vanessa Parent,
conseillère municipale
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Environnement & Développement Durable
Participez à la surveillance
du moustique tigre !
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre fait l’objet
d’un suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions
très particulières, transmettre la dengue, le chikungunya
ou zika. Un dispositif de surveillance est mis en place à
l’échelle nationale pour permettre de détecter son implantation. Même si ce n’est pas encore le cas dans votre secteur, votre aide est précieuse pour limiter sa prolifération !
Sachez reconnaître le moustique tigre
• C’est un moustique : il a donc deux ailes, une paire
d’antennes longues et une trompe dans le prolongement de la tête.
• Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur
le corps et les pattes,
• Il est très petit, environ 5mm,
• Il est source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre est
douloureuse.
Signalez sa présence
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez
signaler sa présence sur le portail sur de l’EID Atlantique :
www.eidatlantique.eu ou en téléchargeant l’application I
Moustique
Un questionnaire vous permettra de savoir rapidement s’il
s’agit d’un moustique tigre.
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique et tout
moustique n’est pas un moustique tigre !
Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger
• Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs.
Au contact de l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il
faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles
des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées,... Pensez aussi à entretenir les sépultures dans
les cimetières, lieux propices au développement des
moustiques.

• Couvrez les réservoirs d’eau :
bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un
simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
• Évitez les piqûres
• Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques
surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.
• Portez des vêtements couvrants et amples.
Voyageurs, protégez-vous des moustiques
Vous êtes en partance ou de retour d’une zone où des cas de
dengue, chikungunya ou zika ont été signalés ? Durant votre
séjour et à votre retour en Métropole, évitez les piqûres !
• Portez des vêtements couvrants et amples
Ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. Veillez à bien protéger les pieds
et chevilles. L’imprégnation des vêtements par des
insecticides renforce cette protection !
• Utilisez des produits anti-moustiques
Ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes
sans toutefois les tuer : à appliquer sur toutes les parties découvertes du corps (sauf muqueuses et lésions
cutanées étendues) et à renouveler régulièrement.
• Protégez-vous à l’intérieur de votre habitat
-- Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires,
-- Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs électriques (adapter l’utilisation selon les conseils du
pharmacien et selon l’âge),
-- Les moustiques n’aiment pas les endroits frais,
la climatisation est un bon moyen de protection
individuelle,
-- Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur ou
dans une pièce correctement aérée (à éviter en présence de nourrissons et jeunes enfants).
Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires,
maux de tête, larmoiements, éruption cutanée avec ou
sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur place
ou à votre retour, consultez rapidement un médecin.
Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans des zones
où le moustique est présent. Le virus zika peut engendrer
de graves anomalies du développement cérébral chez
l’enfant.

Crédits photos : EID Atlantique et Illustrations : www.Yanngautreau.fr
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Environnement & Développement Durable
LES INCROYABLES COMESTIBLES
Comme vous avez peut-être pu le constater, le dimanche
6 mars dernier, un jardin potager partagé Incroyables
Comestibles a été mis en place sur une partie du parking
du cimetière de notre commune. Cette initiative a été rendue possible grâce à une collaboration entre un groupe
d’habitants conduit par un résident de l’avenue d’Antioche
et la mairie qui a fait don de 3 jardinières.
Le groupe d’habitants a distribué 300 feuillets d’information dans le voisinage immédiat et chez les commerçants pour populariser l’événement et motiver chacun à
participer.
Un site internet a aussi été mis en place : http://chateaudoleron.lesincroyablescomestibles.fr/ dans lequel un lien
« partenaires » renvoie vers le site de la mairie du Château
d’Oléron.
Cet espace a également été équipé de composteurs (fournis par l’Ecopôle) destinés à valoriser les déchets verts
et de cuisine du voisinage et d’un panneau d’information
fabriqué par les services techniques de la ville.
Le groupe a prévu de se réunir pour jardiner sur le site
tous les 1er et 3ème dimanches de chaque mois et d’installer régulièrement de nouvelles jardinières construites en
autonomie. Il est aussi prévu de créer des « lasagnes »
(bandes de terre cultivables) pour étendre les plantations.
Vous pouvez venir à tout moment dans ce potager partagé pour jardiner, apporter des graines et des plants,

arroser et même récolter quelques légumes et aromates
lorsqu’ils sont mûrs, puisque la devise du mouvement
Incroyables Comestibles est : « Nourriture à partager »,
par et pour les habitants. Quatre mois après sa création,
on y trouve déjà une belle variété d’aromates (thym, laurier, serpolet, ciboulette, estragon, mélisse, coriandre,
persil, etc.) et quelques légumes (salades, radis, navets,
carottes, oignons, échalotes, tomates cerises, courgettes, potirons, etc).
C’est ce beau résultat qu’ont pu constater le dimanche
29 mai dernier tous les participants à la journée de lancement du jardin partagé du cimetière, intitulée « fête de
l’abondance partagée », organisée en partenariat avec
RéseauIle. Les voisins, les passants, les médias locaux et
tous les incroyables jardiniers étaient conviés à un pic nic
sorti des paniers et à diverses animations (compostage,
fruits et légumes en papier mâché, extraction de jus, plantations, etc.).
Cette initiative suscite beaucoup d’intérêt dans la commune ainsi qu’une mobilisation réjouissante des jardiniers
expérimentés (ou qui le deviendront...). Les enfants sont
bien sûr les bienvenus. A suivre donc.
PS : Vous voulez créer une jardinière dans votre quartier ou
devant chez vous ? Contacter la mairie et/ou Incroyables
Comestibles Oléron (inc.com.oleron@free.fr)
par Philippe Guirlet,
responsable local des Incroyables Comestibles
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Environnement & Développement Durable
La réduction des déchets du jardin,
Broyage et compostage !
12 000 tonnes de déchets végétaux collectés en 2015,
c’est 5000 de plus qu’en 2007. Les interdictions de brulage
de déchets végétaux y sont pour quelque chose, et l’on
se représente mieux maintenant les quantités qui, avant,
étaient brulées à l’air libre, dans les jardins individuels.
Brulage des végétaux : source de pollution et de nuisances
Les interdictions de brulage ont été mises en place au niveau national, après plusieurs constats édifiants réalisés
par les experts de la qualité de l’air. Au-delà des possibles
troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées)
comme des risques d’incendie, le brûlage des déchets
verts est fortement émetteur de polluants, dont les particules, mais aussi des composés cancérigènes comme
les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le
benzène.
Bruler 50 kg de déchets verts émet autant de poussières
que 5 900 kilomètres parcourus avec une voiture diesel
récente, ou 18 400 km pour une essence (source : Air
Rhône Alpes 2012).
Les alternatives à la déchèterie : le jardinage au naturel !
Pour réduire ces apports, la Régie Oléron déchets propose, dans le cadre du programme Oléron Zéro Déchet,
des solutions concrètes pour éviter de se rendre à la déchèterie. Mais il ne faut pas oublier que le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas, et le choix des espèces
de plantes au moment de l’achat est décisif dans la production de déchets végétaux à venir. Certaines plantes
sont dites à croissance lente, d’autres à croissance rapide.
Beaucoup d’entre nous privilégie les espèces à croissance
rapide parce qu’elles permettent de s’isoler plus rapidement de ses voisins ou de la rue, mais par la suite, elles
nécessitent beaucoup d’entretien et produisent des quantités de déchets importantes.
Une des solutions : le broyage des déchets végétaux !
Le 21 et 22 mars 2016, la Communauté de communes
de l’île d’Oléron organisait des sessions de broyage de

végétaux en déchèteries. L’opération
a comptabilisé 33 passages d’usagers et les équipes ont broyé 41 m3 de
branchages, de tailles de haies ou de
mimosa, sur les deux jours. L’année
passée, seulement 9 m3 avaient été
broyés. Le succès de l’opération
montre une évolution positive dans
la gestion des déchets verts sur le territoire. Une nouvelle session sera organisée les 21 et 22 novembre 2016
en déchèteries.
Les végétaux ainsi broyés sont réutilisés dans le jardin
pour pailler les plantations. Le paillage permet de limiter
l’arrosage puisqu’il participe à la conservation de l’humidité du sol, et il limite aussi le désherbage. Le broyat peut
aussi être utilisé comme « structurant » dans le composteur, matière sèche essentielle au bon équilibre de la
décomposition.
Pour aller plus loin et faire bénéficier de cette pratique
à davantage de personnes, en 2016, la Communauté de
communes de l’Ile d’Oléron propose des aides au broyage
de déchets végétaux à domicile, sous forme d’un bon
de réduction d’une valeur de 50 euros pour faire broyer
ses végétaux ou louer un broyeur par des prestataires
conventionnés. (Attention, l’opération est limitée à 200
foyers – conditions et formulaire sur le site internet www.
cdc-oleron.com). Toutes les entreprises oléronaises qui
proposent ces prestations peuvent intégrer le dispositif
et doivent pour cela contacter la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron.
Le compostage : réduction des déchets verts, et des déchets de cuisine !
Depuis 2007, la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron propose aux résidents oléronais de s’équiper en composteurs individuels. Ainsi, plus de 3 500 foyers sont équipés de composteurs individuels.
Afin de faire le point sur cette pratique, une enquête a été
lancée fin 2015. Sur les 175 réponses reçues, 90% des
personnes ayant répondu affirment toujours composter.
Mais que compostent-ils vraiment ?
- 100% les déchets de préparation de cuisine ;
- 82% les déchets de jardin ;
- 28% les restes de repas cuisinés ;
Le compostage individuel permet d’éviter 27% du contenu
des poubelles d’ordures ménagères, soit 3645 tonnes à
l’échelle du territoire oléronnais, si tout le monde compostait. Ce chiffre démontre l’efficacité de la pratique du
compostage et des actions menées dans le cadre de la
politique de réduction des déchets.
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Pour Le président de la Communauté de communes,
Monsieur Pascal Massicot : « Compostez est un geste
simple du quotidien qui contribue pleinement à l’effort
collectif de réduction des déchets ».
Le compostage, une affaire de dosage !
Parmi les difficultés rencontrées, 70% des personnes
disent avoir des moucherons dans leur composteur. La solution efficace pour éviter cette invasion est la suivante :
à chaque seau de déchets organiques (déchets de préparation et restes de repas) déposé dans le composteur,
recouvrez de matières sèches (broyat, tontes de pelouse
séchées, feuilles sèches, etc). Votre compost doit être
équilibré entre les matières humides (organiques) et les
matières sèches.

Le compost, comment l’utiliser ?
90% des foyers composteurs utilisent le compost dans
leur potager. Il existe plusieurs utilisations du compost
obtenu, entre 4 et 6 mois, il peut être disposé au pied des
haies ou pour préparer le potager. Entre 8 et 10 mois, le
compost est dit « mûr », il peut être utilisé sur toutes les
plantes.
Comment se procurer un composteur ?
Pour participer à la réduction des déchets, la Communauté
de Communes met à disposition un composteur pour un
montant de 15 euros. Les composteurs sont disponibles
sur le site de l’Ecopôle, à Dolus d’Oléron, du lundi au vendredi de 9h à 12h
Pour plus de renseignements contactez l’Ecopôle au 05
46 47 21 84.
Egalement, pendant toute l’année, des panneaux informatifs sur la pratique du compostage vont être mis en place
dans les mairies. L’exposition présente en quelques mots
les enjeux et le mode d’emploi pour mieux comprendre
le cycle du compost. Le but étant de faire découvrir aux
novices cette pratique, qui permet à la fois de réduire ses
déchets et de nourrir son jardin.

19% des personnes parlent de mauvaises odeurs sortant
du compost. Si tel est le cas, c’est que le compost est
trop humide. Vous pouvez apporter des matières sèches
pour rééquilibrer. L’humidité d’un compost est essentielle
à la fermentation des matières. Les petits travailleurs
(insectes, vers, etc) du compost ont besoin d’eau mais ne
doivent être noyés.
6% des interrogés disent avoir des larves blanches en
nombres dans leur compost. Il n’y a que la larve de cétoine
qui vit dans les bois décomposés, les terreaux, les composts. On la confond souvent avec la larve d’hanneton. La
larve de cétoine est utile, elle participe à la décomposition
et l’aération des matières. En avoir dans son compost est
sain, il ne faut pas s’inquiéter. Rappelons qu’un compost
doit compter des insectes pour décomposer les matières
apportées et aérer le contenu. D’ailleurs il est important
d’aider ces décomposeurs en remuant le compost régulièrement pour leur apporter de l’air.

Les panneaux sont à découvrir aux dates ci-dessous. Vous
pourrez réserver un composteur via un bulletin de réservation. Il sera à venir chercher lors de la dernière matinée
d’exposition (une facture de 15€ vous sera ensuite adressée par courrier).
• A La Brée les Bains dans le hall de la salle polyvalente du 2 au 14 mai - Distribution des composteurs
le 14 mai
• A la mairie de Dolus d’Oléron du 17 au 28 mai –
Distribution des composteurs le 28 mai
• A la mairie du Château d’Oléron du 6 au 18 juin –
Distribution des composteurs le 18 juin
• D’autres dates à venir
Renseignements auprès du pôle sensibilisation 05 46 47
70 99
Suivez les actualités de la Régie Oléron Déchets sur
Facebook : Oléron Zéro Déchets
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« Votez pour qui vous voulez, mais Votez »
Les oléronais inscrits sur les listes électorales pourront
bientôt s’exprimer sur la mise en place ou non de l’écotaxe.
La consultation prévue initialement le 26 juin sera décallée au mois de septembre prochain pour des raisons de
procédure qui nous font modifier légérement l’écriture
de la question posée mais aucunement sa pertinence. Le
périmètre de la consultation concernera l’Ile d’Oléron et
elle seule.
Cette consultation, Dominique RABELLE et moi-même
l’avions proposée lors des élections cantonales de mars
2015. La Communauté des Communes de l’Ile d’Oléron en
a accepté, à une large majorité, le principe et demandé au
Conseil Départemental de la Charente Maritime seul habilité à l’organiser, à la mettre en place dans des conditions
les plus objectives possibles par la création d’un comité de
sages constitué d’anciens préfets qui préparent la question qui sera posée, accompagnée d’un argumentaire pour
et contre.
Ma position personnelle est connue de tous puisque depuis 1994, je suis favorable à l’écotaxe. Le magazine «Vent
Portant» dans sa dernière parution évoque de façon remarquable les raisons qui ont conduit enfin les élus d’Oléron à enclencher ce processus et répond à beaucoup de
questions légitimement posées.
Mais si le sujet est d’actualité, l’écotaxe a déjà une longue
histoire.
Elle a été initiée par Michel BARNIER, Grand Ministre de
l’Environnement, qui est parti d’un principe simple : les
îles ne sont pas des territoires comme les autres. Elles

ont des espaces naturels très fragiles et importants, une
fréquentation touristique considérable (de un à dix entre
l’hiver et l’été), un linéaire de côtes sans commune mesure
avec celui du continent (Oléron : 100 km sur les 400 km du
département).
Il était donc indispensable pour ne pas faire supporter
toutes ces charges par les seuls contribuables oléronais, de demander une contribution de solidarité auprès
de ceux qui souhaitent découvrir les territoires insulaires.
Aujourd’hui, toutes les îles de l’Atlantique ont une écotaxe
sauf Oléron et Noirmoutier sachant que le principe de
l’écotaxe a été soutenu à l’époque par tous les parlementaires de Charente Maritime qu’elle que soit leur sensibilité politique.
Lors de cette consultation, c’est l’avenir de notre île qui se
jouera, que l’on soit pour ou contre. Il sera très différent
selon la réponse que vous apporterez. Il est donc essentiel
que votre participation soit la plus forte possible pour permettre aux élus de l’Ile d’Oléron de tirer les conséquences
de ce scrutin.
J’ajoute qu’après ce vote, c’est le Conseil Départemental
de Charente Maritime qui devra prendre la décision finale
(probablement à l’automne) et que lui aussi devra s’appuyer sur un résultat indiscutable.
Exprimez-vous lors de cette consultation, c’est bien sûr un
acte de démocratie mais c’est au-delà l’avenir de notre île
que vous déciderez.
Michel PARENT, Conseiller Départemental d’Oléron

Les repas de villages
La Gaconnière

Rue des Jardins

Référents : Beaupeux Christianne, Mesnard Cathy

Référents : Jollinier Odile, Richard Line

Samedi 18 juin - Place Augustine Barbreau - 19h

Samedi 20 août - Rue des Jardins - 19h

Ors

La Renisière

Référents : Feauché Rémi & Cathy, Guyonneau Gilles, Vilmot Christiane

Référents : Peraud Jeanine, Pleuvry Geneviève, Saux Nicole

Samedi 25 juin - Rue des Vignerons - 12h30

Centre Bourg
Référents : Augé Cosette, Le Doeuff Anne Marie, Lombard Tiane

Samedi 2 juillet - Square Souvenir Français - 19h

La Boutinière
Référents : Chassagne Cécile, Clément Josette, Thouméré Marie France

Vendredi 15 juillet - Rue des Champs des Landes - 19h
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Samedi 3 septembre - Place de la Renisière - 19h

Gibou
Référents : Jollinier Françoise, Monnet Eveline, Rolin Mirielle

Mardi 6 septembre - Pelouse Gibou - 19h

Gresillon
Référents : Mesmin Cécile, Mesmin Louis

Dimanche 25 septembre - Quai des Vendanges - 12h

Etat Civil
NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DE DECES :

08/12/2015 : EVELLIN Tyann Cesar Jacques

30/12/2015 : THÉBAULT Gérard Joseph Julien

09/12/2015 : PIGEOT Paul Léon

02/01/2016 : SEGUIN Marguerite Alice Nathalie

Veuve MARTEAU

22/12/2015 : HAYE Octave Mario Bruno

20/02/2016 : FOURNIER Jeannine Gilberte

23/12/2015 : CHARVIN Lola

13/03/2016 : VANMOÉ Hélène Andrée Gisèle Maxence

04/01/2016 : MENDES Alesio Adelino

Epouse TARDIVEL

08/01/2016 : LEFEVRE Loucian Christian Michel

27/03/2016 : CHARCELLAY Louisette Victorine Veuve JOUBERT

17/01/2016 : MARQUET Valentine Automne Louisiane

29/03/2016 : COUSSY Régine Epouse AUBRIERE		

27/01/2016 : LECUYER Virgil Pierre Jérémy

01/04/2016 : BONDUEL Frédéric Michel

27/01/2016 : FORGIT Aurore

08/04/2016 : DANDONNEAU Jacqueline Andrée
18/04/2016 : BOULET Michel Emile Germain

08/02/2016 : LACAY Alaric Dewi

19/04/2016 : DENIS Gilbert Marcel

21/02/2016 : JAULIN Méline Joëlle Marie

22/05/2016 : BEAUMONT Nadine Marie Irène épouse GUILLOU

10/03/2016 : BONNEFOY Elise
10/03/2016 : CAVICCHI Pola Lana

DECES :

18/04/2016 : AMBERT Anna

08/11/2015 : BOUYER Yves Louis

27/04/2016 : BOUFFARD Jules Victor

19/11/2015 : ELKOBI Esther Marcelle Veuve BERTHAUD
12/12/2015 : COUSTAUD Jean Claude

MARIAGES :

25/12/2015 : CAUDAL Françoise Gabrielle Josette

16/01/2016 : BRIÈRE Louis Bernard Auguste et LUSSON Annick

13/01/2016 : NOTHEAUX Henrick Roger Pierre

23/04/2016 : POUJOL Philippe et CAURIER Isabelle Catherin

20/02/2016 : MALPIECE-MOREL Lucette Epouse BONIFACE

30/04/2016: BATEJAT Arnaud Jin Sung et LEUNG Man Wah

28/02/2016 : MONCHY Evode Marcel Léopold

© Jessica Rickards - Fotolia.com

07/05/2016 : MONTEIRO José Maria et NEDAUD Stéphanie
21/05/2016 : FERRIERE Rudy Michel Jean et SCOTTI Marie Elisabeth
28/05/2016 : FEYEUX Cyril Pascal et VINCENT Karen Aurore

27/03/2016 : DOUSSET Dany Henri
08/05/2016 : GAUTHIER Jeannine Simonne veuve VIOLLEAU
14/05/2016 : FRAIGNE-OLIVIER Claude Pierre
19/05/2016 : ODY Philippe Paul Alphonse

INFORMATIONS PAROISSIALES :
La municipalité du
Château d’Oléron
et l’ensemble des
personnels s’associent
à la douleur de la
famille d’Alexia
disparue dans des
circonstances tragiques
en février dernier
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Permanence en mairie

Au quotidien

Assistante sociale Régime Général - Mme Malysse
lundi de 13h à 17h sur RV 05

46 47 00 68

Assistante sociale MSA - Mme Fortin sur RV
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

0
 5 46 47 00 68

Mairie du Château d’Oléron
4, boulevard Victor Hugo – B.P.49 – 17480 Le Château d’Oléron

Assistante sociale ENIM - Mme Airieau
 endredi de 10h à 12h sur RV 05 46 85 60 73
v

tél : 05 46 75 53 00 / fax : 05 46 47 79 75

Conciliateurs de justice 

Horaires : lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h

Calendrier des permanences disponible en mairie 

v endredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h15
samedi : 9h à 12h
Cadastre : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30
Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

CPAM Permanences regroupées en mairie de Dolus
les 1er mardi de chaque mois tél : 36 46

FNACA local des anciens combattants
Permanence trimestrielle annoncée par voie de presse

courriel : mairie@lechateaudoleron.fr
Web : www.lechateaudoleron.fr

UTILE
Pôle Emploi
ZA La Claircière St Pierre d’Oléron
lun au mer : 8h30 à 16 h 30 sans interruption / Jeu
de 8h30 à 12h30 Ven 8h30 à 15h30
3949

Service de la PMI Espace Ranson
Les mercredis avec la sage-femme - Les 1er et
3ème jeudis avec la puéricultrice

05 46 47 00 68 sur RV

Crèche Halte-Garderie Parentale Les
P’tits Loups de Mer
Espace Ranson, rue des Ecoles
lun au ven : 8h à 18h30
05 46

47 50 50

Foyer Madeleine Héry

tél : 39 60

Mutualité sociale agricole
1 rue Etchebarne à Marennes

Association OCEAN
Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous
Antenne du Château, rue Pierre Wiehn
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h30
O.C.E.A.N récupère, trie, redistribue ou vend à
prix modiques : vêtements, meubles, jouets, etc...

05 46 75 22 18

Trésor public de St Pierre
lun, mer, jeu : 8h30/12h et 13h30/16h - mar, ven :
8h30/12h 	
05 46 47 11 05

La Poste lun au ven : 9h15 à 12h / 13h30 à 16h
/ Dernière levée 14h15 - Bureau fermé le sam.
matin / Dernière levée 10h 05 46 47 60 98

05 46 85 19 11

Déchetterie de Fontembre
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 11h50 et
de 14h à 17h50 - Du 16/03 au 14/11 : ouverture le
dimanche de 9h à 11h50 - Fermée les jours fériés

05 46 75 48 69

Office de tourisme
Avril à Juin et Sept. à Oct. : Lun au sam : 9h30 à
12h30 et 14h30 à 18h30 + dim (vac. scolaires,
jours fériés et début sept. 9h30 à 12h30 / Juill.
et Août : lun au sam : 9h30 à 19h + dim : 9h30
à 13h / Nov. à Fév. : Lun au ven : 10h à 12h30 et
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 05

46 47 90 48 ou 06 60 88 39 22

• médecins
Dr Robert Camilleri
2 bis rue Lafayette 

05 46 47 60 68

Bibliothèque

Dr Philippe Saint-Guillain

Entrée par le square François Mitterrand - JuillAoût : Lun et Jeu 18h à 20h - Mar, Mer, Ven et Sam
10h à 12h / A l’année : Mar, Mer et Ven 10h à 12h Jeu 16h à 19h - Adhésion annuelle familiale : 13€
- Fermeture aux vacances de Noël

2 bis rue Lafayette 

05 46 47 76 28

Demoiselle FM – 107 Mhz Av. de la Citadelle

05 46 36 77 44 fax : 05 46 88 77 00

Chenil

05 46 47 08 50
05 46 47 11 44

 

48 rue Pierre Wiehn - www.chpadnotredame.com

05 46 47 60 66
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14h30 à 17h30 / Vac. scol. Toussaint, hiver et
mois de mars lun au sam de 9h30 à 12h30 et
14h30 à 18h - Dim Toussaint 10h à 12h30
05 46 47 60 51 - www.ot-chateau-oleron.fr

Paroisse St Pierre d’Oléron

EHPAD Notre Dame

Impôts de Marennes 	

Arrière cour de la Mairie un samedi sur deux de 10h à 12h

Saint Pierre d’Oléron

lundi et jeudi : 14h à 18h
Scrabble : mercredi de 14h à 18h

CARSAT (CRAMCO) 

Anciens combattants 

Pasteur Michel BLOCK
Etaules

05 46 36 42 79

ou 05 46 47 61 39
Maison médicale - Samu
15

18

N° d’urgence valide dans
tous les pays d’Europe 	

112

 5 46 96 40 80
0
ou 05 46 47 61 77
Allo Enfance Maltraitée 
119
Drogues Info Service  0820 23 13 13
Alcooliques Anonymes  0820 32 68 83
France Telecom 
1013
EDF (dépannage) 	
09 72 67 50 17

Centre anti-poison 	
Gendarmerie 	

17

Z.A. la Beaucoursière

05 46 47 63 34

• Infirmiers-ères

Fabienne Grandpierre, Chantal Chartier et
Estelle Loiseau

06 71 65 31 43

Valérie Lecoq - Annelly Gauthier
2 rue Lafayette 	

Isabelle Guinebert
53 chemin de ronde

05 46 47 33 33

• services à la personne
CIAS Lun au ven 9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 05 46 47 71 23
Perm. sam de 9h à midi 
• orthophonistes
Agnès Favier-Panou
13 rue du Quatorzin

05 46 47 75 06

Mme Denis-Guégan
2 bis rue Lafayette

05 46 75 17 80

• OSTHÉOPATHE
29 rue Pierre Wiehn

06 52 53 98 22

• vétérinaire
Dr Alain Lagadec
1 49 Avenue d’Antioche

05 46 47 62 26

• pharmacies
Pharmacie du Coureau
10 rue Clemenceau
05 46 47 60 09
Pharmacie Vidal
10 rue Omer Charlet

05 46 47 60 16

Pharmacie de garde Canton sud - Hors

32 37

heures ouverture 

Dr Corinne Blanchard-Brunet et Nathalie Soenen
12 rue Lafayette

05 46 47 71 71

• kinésithérapeutes

François Ferreira, Corinne Tessier et
Sandrine Gamoriau
05 46 47 66 60
2 ter rue Lafayette 

4A, Route du Viaduc 	

2 bis rue Lafayette 	

• chirurgiens dentistes

• Ambulances
Coutant

Secrétariat cabinet Lafayette

Baril Marion

• Services d’urgence
Pompiers 	

05 46 47 73 34

05 46 47 69 48

Thérèse Galais 
14 rue Lafayette

05 46 47 71 38

Alain Goff
 rue Lafayette 	
2

06 60 03 85 95

Mireille Meillat
 llée du Phare
A

05 46 47 61 91

Aurélia Fonteneau - Thibaut Corbel Mélanie Marcastel
24 rue Reytre Frères
05 46 75 84 01

Photo de classe

Année 1983
Classe de CP Ecole Gilbert Ranson
Institutrice Janine Paresse
RANGEE DU HAUT :
Benoît Mesnard / « Karine Coutard » / Cécile Lanelle / Erwan Faux /
Gérard Favre / Stéphane Vendé.
RANGEE DU MILIEU :
Cécile Bibault / Gaëlle David / Cédric Grauet / Ophélie Bouffénie /
Samuel Brizard
RANGEE DU BAS :
Sébastien Defay / Stanislas Bouyer / Magalie Dandonneau /
Stéphanie Ménard / Sylvain Machefert
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